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Lemoine fait des Miracles ! 
Naissance d'un pèlerinage golfique à Saint-André de Bressuire... 

En ce samedi après-midi 3 novembre 2018, André 
Lemoine, 69 ans, est au Paradis ! N'ayez crainte, il 
est bien parmi nous et pour longtemps membre du 
club du Bocage Bressuirais. Fraîchement converti (il 
ne joue que depuis 5 ans), c'est un pratiquant assidu 
du golf et de son petit jeu diabolique baptisé "Pitch 
and Putt".  
 
À voir sa mine épanouie du jour (photo en page 
suivante), il n'est pas près de s'avouer pécheur 
repenti, tant il semble adepte de la petite balle et 
des petits trous, ces "Par 3" qui permettent 
théoriquement d'atteindre le green en un coup 
depuis le départ. Il apprivoise cette nouvelle 
discipline sportive depuis sa retraite professionnelle, 
pas une retraite spirituelle, Lemoine n'étant pas 
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Le Tee en option... 

Lors de l'assemblée générale 
du 20 octobre à Saintes, 3 
mesures réglementaires ont 
été votées et s'appliquent à 
titre expérimental dans le 
cadre des Hivernales 
2018-2019 en club : la 
première rend le tee facultatif 
sur tapis uniquement, pour 
satisfaire celles et ceux qui 
pensent  qu'un petit tee 
souple (type chouchou...) 
n'améliore pas le lie de balle 
et nuit au contact balle-sol... 

Un 4e club autorisé 

Si tu as moins de 13 ans ou 
que tu es une dame de + de 
60 ans, ou encore un monsieur 
de + de 65 ans, tu pourras 
utiliser un club supplémentaire 
de ton choix, soit pour aller 
plus loin si tu peines à faire la 
distance, soit pour mieux 
approcher de près avec un 
club très ouvert. 

6 maxi sur un trou 

Pour lutter contre le jeu lent et 
ne pas décourager les 
débutants, au-delà du 5e coup 
si ta balle n'est pas dans le 
trou, tu la relèves et annonces 
6 à ton marqueur. 

NEWS P&P 
Grands et petits évènements de notre National Pitch and Putt   

Que c'est beau un hole in one !
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anachorète, encore moins cénobite, entendez par là 
qu'il ne fera jamais vœu de silence en ermitage ou 
en communauté recluse. Car ce passionné 
perfectionniste est aussi un inquiet chronique, sans 
doute le bon mélange pour réussir en toute 
entreprise. Qui dira si c'est la peur de l'échec ou son 
esprit de compétition qui le guide, un manque de 
confiance criant ou son appétit de victoires ? Et qui 
miserait un sou sur lui, tant il semble parfois effrayé 
par l'épreuve qui l'attend, répétant à tous qu'il n'y 
arrivera pas, que ses adversaires sont trop forts, 
qu'il se met la pression, qu'il en perd ses moyens ?  
 
Quand l'exceptionnel devient routine... 
Désormais c'est certain, nous savons que c'est un 
malin qui cache son jeu... Comment expliquer 
autrement son invraisemblable performance ? Déjà 
auteur d'un "Eagle" (balle rentrée dans le trou 
depuis le départ sur un par 3) à la Coupe de France 
des équipes de club en Charente il y a 15 jours, 
après avoir longtemps hésité à participer tant il se 
jugeait indigne du niveau, il récidive aujourd'hui ! 
Comme Jésus de Nazareth qui multipliait les pains à 
volonté, voici l'homme qui multiplie les trous en un !!! 
Rendez-vous compte : certains n'en ont jamais fait et 
n'en feront pas de toute leur vie... Que vous soyez 
innocent aux mains pleines ou golfeur chevronné, 
alignez-vous au départ du Pitch and Putt, à Bressuire 
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Son parcours en 
bref 

Ancien pilote de course 
automobile amateur en 
monoplace F3 (voir ci-dessus 
la photo de sa "Chartier" 
engagée en 1984 dans la 
fameuse course de côte du 
Mont-Dore), André Lemoine 
est membre depuis 1974 de la 
Société de tir sportif 
bressuirais.  Côté travail, il s'est 
forgé à Bressuire une solide 
renommée de conseil et 
d'enseigne spécialisée en 
décoration d'intérieur. C'est 
dire si c'est un amoureux de la 
vie, de l'action rapide et 
précise, de la relation habile 
avec les autres. 
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ou ailleurs, puis essayez de faire disparaître directement la balle dans le trou situé à 
50, 70 ou 90 mètres, dans ce puits invisible au diamètre universel de 10,8 cm. Vous 
pourrez y passer la journée sans succès, même en tapant un millier de coups. C'est 
pourtant ce que fit Monsieur, pardon, Maître, que dis-je, Monseigneur Lemoine, en 
compétition officielle devant ses partenaires médusés : pas une fois, mais DEUX FOIS 
DANS LA MÊME PARTIE ! Le premier lancer miraculeux eut lieu au premier trou, à plus 
de 80 mètres, après une trajectoire parfaite, la balle atterrissant un peu avant le but, 
avant de rouler vers lui, puis de tomber. Le second fut plus étonnant encore : une balle 
rebondissant hors du green, épousant une pente douce pour revenir vers le drapeau et 
atteindre, comme téléguidée, la terre promise. L'exploit nous semble aussi glorieux que 
le coup du roi en doublé de bartavelles, immortalisé par la plume de Pagnol. Et la 
photo d'André, air modeste triomphant entouré de ses rivaux beaux joueurs, vaut 
assurément celle de l'instituteur posant devant l'objectif du curé.  

Interrogé sur ses deux coups magiques, il commentera simplement : "Oui, j'ai été 
un peu surpris au premier trou en un...". Et au second ? "C'est la routine !". L'histoire ne 
nous dit pas s'il voulait parler d'un succès banal pour lui, ou de sa façon méticuleuse 
de s'organiser avant chaque départ, la sacro-sainte "routine" propre à tout golfeur 
ambitieux... Que les incroyants se taisent, ceux qui pensent que ce n'est que de la 
chance... Il a fait 3 Birdies en supplément et seulement 3 Bogeys pour rendre une carte 
de 50 (4 sous le Par). Il intègre ainsi la confrérie des rares élus partageant ce record à 
Bressuire : Thierry Bordier, Didier Albert, Michel Couturier... Mais eux n'ont jamais fait 
2 Eagles dans la même partie. 
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Certains opportunistes parlent déjà d'élever 
un autel sur les lieux de ses prodiges...
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André, Taille Patron ! 
Qu'on se le dise, André a quelque-chose en plus. Mais quoi ? Adroit, volontaire, 
concentré à 100% sur la cible ? Oui, mais cela ne peut expliquer sa réussite 
exceptionnelle. Son génie, sa foi et son nom de famille qui lui vaudraient le soutien de 
tous les archanges, un peu comme si ses pas, ses roues et ses tirs étaient guidés par le 
divin ? Nous pouvons être raisonnablement sceptiques sur ces hypothèses et supposer 
que si André traverse un obstacle d'eau à pied sans se mouiller, c'est que celui-ci est 
asséché. Alors, comment fait-il ? Adresse-t-il une supplique à sainte Rita ou saint 
Antoine avant chaque swing comme si sa vie en dépendait ? Obtient-il quand même 
l'aide, de tantôt l'une, tantôt l'autre, qui le prend en pitié convaincu qu'il n'y arrivera 
jamais tout seul ? Peu probable... 

L'explication réside ailleurs. Croyant l'avoir trouvée, permettez-moi de vous 
soumettre une théorie qui n'est pas pour rien dans l'inspiration d'un texte aussi fleuri. Si 
Messire Lemoine a du talent au golf et la chance qui va avec, il ne le doit ni à un 
patronyme paillard, ni à son caractère, ni à ses prières, car il jouit d'une protection 
naturelle évidente, et probablement d'une vocation prédestinée, même tardive. Ses 
parents lui ont donné le prénom André, celui du premier apôtre appelé par le Christ, 
qui deviendra plus tard le saint patron de l'Écosse, de nombreux pubs et du plus 
fameux parcours au monde où notre histoire s'écrit toujours : Saint Andrews, la 
Mecque du golf, siège du R&A !  

Alors il ne faut plus douter, saint André est enfin arrivé en France, et s'il n'est pas 
encore le patron du golf du Bocage Bressuirais et de son bar, il l'est assurément déjà 
de son P&P. Je ne sais si le blason du club arborera un jour la croix de saint André 
comme le drapeau écossais ou le basque, mais je suis certain qu'à son prochain trou 
en un et son inéluctable victoire,  André Lemoine pourra regarder ses disciples dans les 
yeux et leur demander en riant : Alors ? C'est qui le Patron ? 

A tout lecteur de cet article désirant changer de prénom pour faire des trous en un, l'auteur ne garantit 
pas de résultats immédiats. De même, il ne sait pas pourquoi tous les André ne font pas de trou en un. 
Le prénom André ne réussit peut-être au golf qu'aux descendants de la lignée Lemoine, comme il 
fonctionne au tennis avec le nom Agassi, ou encore à l'accordéon, avec Verchuren. Laurent Duffourc 
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